MELANGES ET EXTRAITS.
N" LV (C). ployer son precede pour donner aux miroirs de telescope la courbure parabolique. Mais 1'alliage dont on les fait est si dur qu'il peut a peine etre entam6 par la lime; et, en le supposant meme moms difficile a tailler, 1'exactitude de la courbure du tranchant d'acier serait trop promptement alt6r6e pour qu'on put atteindre ainsi a, la precision extreme qu'exigent les miroirs de telescope.
Suivant le precede de M. Thilorier, la plaque d'acier pr£sentaut un tranchant parabolique sera maintenue dans une situation fixe et - disposed de maniere que son axe coincide parfaitement avec 1'axe de rotation du tour qui portera le miroir et le fera tourner autour de ce couteau. On conceit qu'alors les parties du tranchant voisines de 1'axe ou du sommet de la parabole s'useront bien moins vite que celles qui respondent au borcl du miroir, ou les circonf&rences cles cercles decrils par les points de sa surface sont beaucoup plus considerables. Si les diverses parties du tranchant s'usaient proportionnellement al'etendue des eercles qu'elles executent, sa courbure resterait parabolique ; son parametre seulement se trouveraitun peu diminu<$; ce qui serait sans inconvenient. Mais I'inSgale epaisseur des copeaux de metal que ce couteau aura a enlever sur la surface du miroir ebauche, et peut-e"tre aussi les differents degres de durete de son tranchant, altereront promptement la regularite de sa courbure. Ainsi Ton ne peut pas le regarder comme un instrument assez precis pour etre utile a 1'optique; mais il peut servir a ;ex4euter avec plus d'exactitude qu'on »e Fa fait jusqu'a present les miroirs paraboldques et elliptiques en cuivre employes aux experiences de physique sur la chaleur rayonnante , le metal etant alors assez tendre pour qu'une-seule revolution du tour n'altere
Aussi est-ce & cet objet que M. Thilorier fils borne maintenant 1'ap--plication de Tinstrument de son pere, auquel il a apporte des perfec-tionnements essentiels.
Apr^s avoir trempe sa plaque d'acier, ilredresse soigneusement, en J'usant sur un plan, le c6te plat du tranchant, que la trempe rend toujours unpeu gauche, surtout quand la plaque a de grandes diraen-

